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█  SMPFC : rassemblement
Le Savenay Malville Prinquiau Foorball Club organise un rassemble-
ment U9 samedi 16 septembre à 14h au stade de Prinquiau.

► Inscription au 02.40.56.68.62 

█  Ateliers théâtre pour enfants et 
jeunes
Ces ateliers, organisés par l'Amicale Laïque, sont 
ouverts de manière hebdomadaire (sauf exception et 
vacances scolaires). Ils se déroulent le samedi matin au 
Café-Théâtre de Malville. Deux groupes sont constitués :
►le groupe des enfants de 7 à 10 ans : atelier à 10h 
pour une séance d’une heure.
►le groupe des jeunes de 11 à 16 ans : atelier à 11h 
pour une séance d’une heure et demie.

► Démarrage : samedi 30 septembre.

Renseignements et inscriptions (Amicale laïque) : Ber-
nadette Thépault au 07 86 53 57 76 / tbernadette@
laposte.net

█  Cours de musique - Euterpe
Euterpe, ensemble musical, propose des cours indivi-
duels de violon, bat terie, piano et guitare et des cours 
collectifs de Djembé/percussions (enfants, ados/
adultes), solfège, éveil musical (enfants de 4 à 7 ans), 
chant (à partir de 8 ans) et chorale adulte (Chorale 
Crescendo). Un atelier "Groupe" sera à nouveau pro-
posé cet te année. La chorale Crescendo recherche 
des voix masculines pour étof fer son ensemble. Le 
répertoire est éclectique et l'ambiance conviviale.

► Contact : euterpe.malville@gmail.com

L'association sera présente au forum des 

associations de Malville le 9 septembre.

█  Fest-noz
Le 31 octobre prochain, le cercle celtique de Malville or-
ganise son 6ème festnoz Halloween au complexe sportif 
Serge Plée. Le cercle accueillera pour cet te occasion : 
Fleuves, le duo Blain/Leyzour et le duo Hellou/Cantaud. 
Entre modernité et musique traditionnelle, vous pourrez 
danser dans une ambiance chaleureuse. Une formule 
repas (soupe, galet te et crêpe) vous sera même pro-
posée. Cet te année encore, vous avez la possibilité de 
venir déguisés. 

Tarif entrée : 6,5 € (gratuit pour les -12 ans). 
Plus d’infos : www.cercle-celtique-malville.com 
ou par mail : contact@cercle-celtique-malville.

com

█  Gym Féminine
Venez nous rejoindre dans une am-
biance sympathique. Dif férents cours 
vous sont proposés assurés par deux 
animatrices .

      ► Du lundi au jeudi des cours 

de : Step / Gym douce / Gym tonic / Streching 

Cours d'essai et de découverte gratuit. Nous serons présents lors du 
forum des associations. 

► Contact : Nadine Jagot 02 40 56 00 96 / jagot.bernard@wanadoo.fr 
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Du nouveau pour la rentrée De septembre

Cet te année, nous avons mis à prof it la période estivale plus calme pour 
réaliser la mise en conformité de l’accessibilité de nos locaux ; les per-
sonnes à mobilité réduite peuvent donc dès à présent pénétrer dans la 
Mairie et son annexe sans aucune dif f iculté. Il est vrai que notre édif ice 
datant de 1856, il était urgent que cet te démarche essentielle soit entre-
prise.

Suite à ces travaux, le parvis aménagé met la façade de la mairie en 
valeur, tout comme les abords ex térieurs dont l'embellissement a été réa-
lisé par le service Espaces Verts de la commune. L'automatisation de la 
porte d’entrée principale, outre le bien-être  qu’elle apporte aux visiteurs et 
aux agents chargés de l’accueil, fait espérer une économie substantielle 
de chauf fage du bâtiment et procure de la clarté à l’ensemble.

Le hall d’entrée est devenu le distributeur de l’accueil-salle d’at tente vers 
les services Urbanisme et Vie associative et vers ceux de l’annexe, à 
savoir les services Enfance et Ressources humaines ainsi que le CCAS.

L’accès à la salle du conseil municipal se fait désormais à partir du par-
vis ; son mobilier a été totalement remplacé, les mariés sont accueillis 
dorénavant dans de confortables fauteuils.

Les nouveaux aménagements de la mairie devraient permet tre aux mal-
villois qui nous rendent visite, au personnel qui y travaille et aux élus de 
prof iter au mieux de nos bureaux ; ils sont la preuve de l’intérêt que nous 
consacrons au confort et à l’agrément de toutes et tous.

                                                                                                               Le Maire,
                                              Dominique MANACH 
                                                                   

█ Ouverture de la mairie
Du lundi au vendredi : 9h-12h / 
14h- 17h . Le samedi (état civil) : 
9h - 12h

02 40 56 42 61 
secretariat@malville.fr

█ Service urbanisme 
Sans RDV de 9h à 12h les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis. Sur 
RDV tous les après-midis et les 
mercredis 

02 40 56 04 94 
urbanisme@malville.fr

█ Service association 
Lundi / mardi / jeudi : le matin
Vendredi : toute la journée

02 40 56 09 20
association@malville.fr

█ Restaurant scolaire 
02 40 56 46 03

restaurant-municipal@malville.fr

█ Accueil périscolaire et de 
loisirs      
Accueil public : 9h à 12h du lundi 
au vendredi. Après-midi : RDV
    06 75 56 82 56

service-enfance@malville.fr

█ CCAS 
Accueil public : lundi et mardi : 
9h-12h / 14h-17h. Sur RDV du 

mercredi au vendredi. 
02 40 56 04 91

Inscriptions ouvertes lors du forum des associations le 

samedi 9 septembre, complexe Serge Plée.
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█  Informatique et internet pour tous
Vous rencontrez des difficultés avec votre ordinateur ou votre smartphone. 
Vous avez besoin de conseils  pour aller sur internet...

L'Amicale Laïque de Malville  vous propose :

►une permanence ouverte à tous, samedi 7 octobre entre 9h30 et 12h, 
salle du noisetier, espace Thalweg, Malville. 

►L’inscription à des ateliers hebdomadaires de 1h30 pour la rentrée de 
septembre : 3 ateliers possibles,  le lundi après-midi à 14h30 ou 16h15 
et le lundi soir à 18h.

█  Ateliers généalogie
Le Groupe d’Histoire locale de l’Amicale Laïque de Malville propose à 
toutes les personnes intéressées des ateliers mensuels de Généalogie, 
ateliers animés par l’association historique de Campbon pour la saison 
2017-2018.
Ils s’adressent aussi bien aux débutants qui souhaitent découvrir, s’ini-
tier à la généalogie, commencer un arbre généalogique, rechercher 
des actes… qu’à des personnes ayant déjà commencé une recherche 
mais qui ont des difficultés à avancer. L’atelier permet aussi de faire 
partager les avancées et découvertes de chacun. Vous pouvez venir à 
dif férentes heures dans la matinée. Les conseils sont individualisés. 
Plus d'infos lors du forum des associations.

Les prochains ateliers :
► samedi 21 octobre, Espace thalweg, salle du noisetier.
► samedi 2 décembre, Espace thalweg, salle du noisetier.

► Contact : Page facebook de l’Amicale laïque de Malville
Romain Mothes, 06 67 69 89 46 / romain.mothes@bbox.fr

► Contact : Philippe Brevet 07 83 74 16 99 / ou philip.brevet@wana-
doo.fr / Page Facebook : Amicale Laïque de Malville



█  Médiathèque de Malville 
LA MéDIAThèquE A 20 AnS ! 
Le samedi 23 septembre, vous êtes invités à fêter les 20 ans de l’Espace Thalweg et de la médiathèque. Au programme : spec-
tacles, exposition, book face, musique, manège, jeux… C’est pour toute la famille et c’est gratuit !
PRIX LITTERAIRE : Au Fil des Pages
Il n’est pas trop tard pour s’inscrire au prix lit téraire adulte et découvrir les 6 romans sélectionnés ! Venez nombreux à la soirée convi-
viale organisée le vendredi 29 septembre à 20h à Campbon pour échanger autour de la sélection. Ultime RDV : le vendredi 
1er décembre à Malville pour le résultat du vote des lecteurs.

MAnGA : La série complète des ONE PIECE (81 tomes) est empruntable jusqu’en novembre. à dévorer sans modération !

► Contact : noëlle Caillon au 02 40 56 02 24 / mediatheques.estuaire-sillon.fr

█  Aire de déchets verts 
ACCè S 
Pour accéder à l’aire de Malville , vous devrez pré-
senter à l’agent votre 
carte d’accès en déchèterie car les passages 
sont décomptés de l’abonnement annuel. L’aire est située rue de la merlerie, 

à côté du centre technique municipal.

LES DéChETS ADMIS 

Tontes de pelouse, tailles de haies, feuilles mortes et branchages de diamètre inférieur à 20 cm.

LES DéChETS nOn ADMIS 
Souches d’arbres (acceptées à la plate-forme de 
compostage), branchages de diamètre supérieur à 
20 cm, terre, tout autre déchet n’étant pas des 
végétaux (pots de fleurs, sacs plastiques,…).

Samedi 23 septembre, l'espace Thalweg vous convie à un après-midi et à une soirée de festivités. Gratuit. Tout public. 
Pour célébrer dignement les 20 ans de cet espace d’échange et de rencontre, la Municipalité propose un après-midi et une soirée 
exceptionnelle le samedi 23 septembre 2017, en partenariat avec la Communauté de Communes Estuaire et Sillon, avec la parti-

cipation de compagnies professionnelles et d’associations Malvilloises.

Le Syndicat Départemental d’Alimentation en Eau Potable ATLAnTIC’EAu a démarré le 21 août les travaux du renouvelle-
ment de la conduite d’eau potable et des branchements sur le secteur de la Barre (Voie Communale n°.2) et une partie 
de la Perchais. L’opération porte sur environ 1 km et une quinzaine de branchements. La fin de ces travaux est prévue 
vers le 20 octobre 2017. Tout au long de la période, des mouvements d’engins sont prévus pour le stockage des matériaux et la 
réalisation des travaux. Les routes communales concernées seront en circulation alternée. Pendant ces travaux, nous vous demandons 
d’être vigilant et d’avoir une attention particulière dans les secteurs concernés. Nous vous remercions de votre compréhension.

hORAIRES 
L’aire est ouverte du 1er avril au 31 octobre, le lundi 
et le samedi de 9h à12h et de 14h à 17h.

█  L'espace Thalweg fête ses 20 ans !

█  Travaux sur le réseau d'eau potable
Forum des associations (9h30-15h)
Complexe Serge Plée - Salle Pénélope

L'Espace Thalweg fête ses 20 ans (à 
partir de 14h)
Espace Thalweg

Les Virades de L'espoir (à 9h)

Départ Complexe Serge Plée

Brocante Pièces mécaniques
Parking du Complexe Serge Plée

Agenda

Infos municipales

Communauté de Communes Estuaire et Sillon

█  Sécheresse : restriction d'usage de 
l'eau
La Préfecture a pris un arrêté Séche-

resse. Il est désormais interdit (à partir 

d’aujourd’hui et jusqu’au 1er octobre), 

dans la commune de Malville, de 

prélever de l’eau dans les cours 

d’eau, nappes phréatiques, plans d’eau, pour tout usage domes-

tique (arrosage de pelouse, lavage de véhicule et remplissage de 

piscine…) et professionnel.  

►Plus d'infos sur le site internet www.malville.fr

█  Centre de Loisirs : 

█  Journées du patrimoine : 16 et 17 
septembre au château du Goust

Comme chaque année, l'association de SAUVEGARDE des ruines du 

CHÂTEAU du GOUST ouvre au public le site de MERLET , au sud de 

notre commune. Inscrit à l'inventaire du patrimoine classé "MONU-

MENT HISTORIQUE ", cette résidence seigneuriale fortifiée présente de 

multiples intérêts et est considérée comme « unique » sur notre hexa-

gone. 

Les fouilles archéologiques, les expertises faites sur les collections de 

verre , de fer , de monnaies et autres, restituent lentement la vie qui s'y 

déroulait du 14 au 16ème siècle.

Le 16 septembre 2017, à 20h, vous êtes tous cordialement 

invités à venir entendre 

l'exposé de Madame 

Sîta ANDRé, archéologue 

passionnée attachée à 

ce site, et voir la projec-

tion qui illustrera ses pro-

pos sur cette place‐forte 

qu'a été le « CHÂTEAU du 

GOUST ».

Les Virades de l’espoir sont les manifestations phares de l’associa-
tion Vaincre la Mucoviscidose.
 « Donner son souffle pour ceux qui en manquent : tel est le 
credo de cette journée qui propose à chacun d'accomplir un effort 
physique (marche, course, vélo...) en apportant un don personnel et/
ou des dons recueillis auprès de son entourage. » La Municipalité 
s’associe une nouvelle fois à cet évènement en organisant une ran-
donnée pédestre et une galopade (initiation à la course à pied) d’une 
dizaine de kilomètres. L’association Malvilloise Zone Rouge participe 

également en organisant une balade moto.

Nombreuses animations au programme, restauration possible sur 

place. Prévoir le retour par vos propres moyens.

►Plus d'infos au 02 40 56 09 20 / association@malville.fr

█  Les Virades de l’espoir : dimanche 
24 septembre 2017

█  Rentrée scolaire : les TAP
Le Ministère de l’éducation Nationale a fait paraî tre au Journal 
Officiel du 28 juin 2017, le décret autorisant les communes à 
recourir à la semaine de 4 jours dans leurs écoles primaires.
La commune de Malville maintient son organisation actuelle de 
la semaine de 4,5 jours pour la rentrée 2017.

Comme l’explique Patrick Briand, Adjoint aux Af faires Scolaires : « 
Nous estimons nécessaire l’organisation d’un temps de concer-
tation avec les écoles, les parents d’élèves, le personnel commu-
nal et les élus pour déterminer la possibilité d’une adaptation de 
la semaine scolaire pour la rentrée 2018. Cet te concertation ne 
peut pas se faire dans l’urgence durant les deux mois d’été ». 

Aussi, la rentrée 2017 se déroulera comme celle de 2016, 

les TAP restent gratuits ainsi que les départs échelonnés 

des lundis et vendredis.

9 sept

23 sept

24 sept

15 octobre

Retrouvez les horaires et infos supplémentaires 
sur www.malville.fr rubrique Agenda

Une plaquette a été éditée à cet ef fet. à télécharger sur www.malville.fr. Pour tout renseignement, contactez le 02 40 56 09 20. 

Rando contée

3 sardines sur 
1 banc

Musiké

Le petit manège 
de Monsieur Billy 
et Madame Lila

Atelier photo : 
Bookface

Cirque Posthume

14h et 18h
Durée : 1h

de 14h à 19h

de 14h à 19h

de 14h à 19h

de 14h à 18h

20h30

Rendez-vous à 9h au départ du complexe Serge Plée 
vers le stade Eloi Ménélec de Savenay.

█  CCAS : SEMAInE BLEuE
La Semaine Bleue est une semaine de sensibilisation et de 
formations pour les personnes âgées de + de 60 ans, afin de 
les informer sur les risques liés au vieillissement. 
La Semaine Bleue 2017 aura lieu du 2 au 8 octobre. Cet te 
année, comme les années précédentes, la communauté de 

communes Estuaire et Sillon organise :

►un spectacle cabaret « les Alrex » le mercredi 4 octobre 2017 
à 14h30 à la salle Jean Doucet de CORDEMAIS

►une réunion d’information tranquillité / sécurité le vendredi 6 
octobre 2017 à 14h30 à la CCES Bat 10 - zone des acacias 
à SAVENAY (at tention les places sont limitées).

█  Remerciements
M. Coco souhaite exprimer sa vive reconnaissance à la commune de Malville, à la gendarmerie de Savenay, aux pompiers, aux 
maîtres chiens et à l'ensemble des malvillois qui se sont mobilisés pour retrouver son épouse qui avait disparu au mois de juin. 
« Je suis fier d’être Malvillois, et je serai éternellement reconnaissant envers Mme Dominique Bidaud (Le henaff) pour 
son action déterminante pour la retrouver. Merci à vous tous ».

►Pour ces 2 évènements, il faudra vous inscrire auprès du 

CCAS de Malville au 02.40.56.04.91 ou ccas-rh@malville.fr. 

Places limitées, pensez à vous inscrire avant le 27 septembre.

Dates d’ouverture 
du centre

Permanences 
d’inscription

Toussaint (1 semaine) 
Du lundi 23 au vendredi 
27 octobre

Samedi 23 septembre de 9h à 12h


